DÉNOMINATION COMMERCIALE

PRISE EN CHARGE S.S.

Appareil extenseur complet, Tendon rotulien,
Tendon achilléen IMPORT BRUXELLES
Hors LPPR
1/2 Tendon rotulien,1/2 Tendon quadricipital,
Tendons jambiers ant/post, Tendons
péroniers court/long IMPORT BRUXELLES
Taux de T.V.A. = 5,5%

Exemple de tendons et ligaments : appareil extenseur complet de genou

Produit hors LPP : revalorisation annuelle sur la base du
taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation
« Ensemble des ménages » de l’année écoulée.

Le prix comprend le tarif du greffon auquel
s’ajoutent les frais de port
(Belgique vers BTGO) et de gestion

DISTRIBUTION :
TENDONS / LIGAMENTS CRYOCONSERVÉS :
La demande de greffon se fait sur prescription médicale nominative.

Ces tendons / ligaments sont caractérisés par leurs dimensions anatomiques, par la
description de leurs annexes éventuelles et par toute information concernant le
mode de prélèvement. Ils sont congelés à -80°C.

La Banque de Tissus organise l’acheminement du greffon congelé (carboglace) au
bloc opératoire, accompagné des documents nécessaires à la traçabilité et des
consignes de décongélation. Elle reste disponible auprès de l’équipe chirurgicale
pour toute information.
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Greffons issus de prélèvements provenant
Universitaire de Bruxelles (Belgique).

de

la

Banque

DÉLAIS D’IMPORTATION :
MODE DE CONSERVATION

Le délai d’importation est d’au minimum 5 semaines à compter de la réception par la
BTGO de la demande de tissu (prescription médicale nominative).
COORDONNEES DE LA BANQUE

Cryo-conservation à -80°C.
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Les tendons et ligaments sont recueillis sur donneur en état de mort encéphalique,
lors d’un prélèvement multi-organes (PMO). Ce prélèvement est réalisé stérilement
au bloc opératoire par un chirurgien, assisté de l'équipe de Coordination Hospitalière
de Prélèvements d’Organes et de Tissus. Le don est qualifié par analyses virologiques
du sang du donneur et examen microbiologique.

